DE LA LUMIERE.	133
Les deux images sonfc au contraire colorees Tune et 1'autre avec le   N" XXXI. plus de vivacit6 possible, quand le coefficient du terme variable esl egal a Tunite, ce qui arrive lorsque s=.o efc z = -45°; alors les deux expressions deviennent :
T	v	•   2    fo — e\	2    (Q — e\
Image ordinaire. . .  i — sin tt t-   ou cos % -1— .
u	V   A   /	\   A   /
Image extraordinaire ............. sin V ( ^^ ) .
u	\   A   /
II est a remarquer que la seconde expression est semblable a celie qui donne, pour les anneaux colored, la re"sultante des deux systemes d'ondes reflecbies sous 1'incidence perpendiculaire a la premiere et a la seconde surface de la lame d'air, lorsque son e"paisseur est egale a-(o— e),ce qui rend la difference des cbemins parcourus e"gale
a o— e. En effet, repr4sentons par - I'mtensit6 d'oscillation de chaque systeme d'ondes, et remarquons que leurs vitesses d'oscillation doivent etre prises avec des signes contraires, parce que Fun est r^flechi en dedans du milieu le plus dense et 1'autre en debors; ce qui entraine 1'opposition de signe, comme nous 1'avons remarque" pr6c6demment en expliquant le phe"nomene des anneaux color^s. Gela pose", on trouve pour rintensite* de la lumiere r^sultante, d'apres la formule que nous avons dej'a employee :
i.i	11	fo~e\	i      i	/o—e\
7 -f 7 ~~2.-. -COS27T    ->—      OU   --- COS 27T — >—    ,
44         22	VXy	22	va/'
ou enfin	sin V
Ainsi, les teintes de 1'image extraordinaire produites par les lames cristallis^es doivent &tre semblables c\ celles des armeaux r^fl^chis, comme les observations de M. Biot 1'avaient de"niontre(l), du moins
(1) Les formules que M. Biot a fondles	de Newton sur les teintes des anneaux re1-
sur cette ressemblance reprdsentent avecune	Urdu's, et elles indiquent en tnfime temps la
grande fiddlit^ les conleurs produites par	proportion de lumiere blanche qui doit se
une seule lame. An lieu de donner imme'-	joindre a ces teintes, en raison des direc-
diatement les intensitds de chaque espece de	tions relatives du plan primilif , de la sec-
rayons colored, comme celles que nous ve-	tion principale de la lame et de celle dn
nons de calculer, elles renvoient a la table	rhomboide cle spath calcaire.

